
ARTICLES ADDITIONNELS

A L A L O I

Du 19 Décembre 1790,

Sur le droit d'enreg/firemeiiL

Article premier.

Addition à article IL

Les pères qui viendront à radminiftration Se Jouif-

fance , que quelques coutumes leur donnent , des biens

appartenans aux enfans non émancipés , en vertu cle la

fimple puifïance paternelle , ne devront aucun droit
;

& il n'y aura pas lieu pour eux à la déclaration prefcrite

par larricle II.

IL

Addition à l'article IK.

La déduction accordée au propriétaire par l'article IV,

aura lieu également en faveur de l'ulafruitier.

I I L

Addition à Varticle VIÎL

Lorfqiie les teftamens n'auront pas été préfentés à

A .



c o
renregiftrem-nr, dans le délai de trois mois, après la

mort des tpftatenrs ^ luivant l'article VÎII de la Loi du

19 Décembre dernier, les prépofés delà régie pourront

contraindre les notaires, qui les auront reçus, à les pré-

fentLT au bureau , & pourfuivre le paiement des droits

contre les hériiier. ôc légataires qui ne renonceront pas

dans les trois mois au plus tard du jour de la demande

qui leur aura éîé faite.

Ne pourront-, dans tous les cas , les héritiers & les

lép;ataires mettre à exécution, en tout ou en partie , les

teftamens avant qu'ils aient été enregiftrés , à peine du

double droit en cas de contravention.

I y.

Addition à Van, IX.

Les builTiers comme les notaires feront tenus , à défaut

d'enregiftremenî des -rocès-verbaux de vente de meubles

ou autres actes fujets au droit proportionnel , de la reftitu-

tion du droit, faus préjudice de l'amende de 10 bvres

pour chaque om.irion.

V.

Addition à l'art, X

Tontes cirati:jns faires devant les juges de paix fans

diRinaioù de celles faites par les huiaiers ou par les gref-

fiers, ne feront adiijéâes ni à la toiniarué , ni au droit

d'enregifa-ement.

V L

Addition à Vart. X,

Les jugemens des juges de paix f^^ront efiregiftrés fur



( n
les minutes, lorfquils condenciront tran fini (lion des biens

immeubles réels ou fiftifs : les nppoficions de fcellës^ les

inventaires , les émancipations, les ades de tuttle faits par

les juges de paix feront aulTi enregiftrés. Les jugemens 6c

exr^éditionsdes jugemens préparatoires des ju^es de pûx, ne

feront alTujétisà aucune formalité. Les expéditions des ju-

gemens définitifs,& l'exploit de notification de ces juge-

mens, feront enregiftrés & alfujéris au feul droit decinqfous.

V I L

Addition à l'art. X.

Les certificats des bureaux de paix ne feront pas fujets

a l'enregirtrement.

VIIL

Addition à Vart, XL
,

Les billets à ordre ou au porteur pourront n'être pré-

fentés à l'enregiftrement qu'avec le protelV qui en aura

été fait.

I X.

Addition à l'art, XL

Les ades paffés en pays étrangers ou dans les colo-

nies feront fujets à la formalité de lenregifirement dans

tous les cas où les actes fous fignatures privées y foiit

alTiijétis , Se dans les mêmes délais ^ fous la même

peine.
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X.

Jddklon à îaru XL

La date des ades fous fignatiires privées ne pourra être

oppofée pour preuve de prefcriprion contre la demande

des droits ouverts par la tranlmiffion d'mimeubies réels

ou fidifs.,

X 1.

Addition à l'an. XÎL

Le délai de iix mois fixé par l'art. XIÎ , pour les dé-

clarations > fera d'un an pour les héritiers ,
légataires &

donataires des peifonnes décédées hors du royaume • àc

ponr les héritiers des abiens le délai de hx mois ne com-
mencera à courir que du jour qn'ih> auront pris la fuc-

ccilion • &c en cas de retour de l'abient , les droits fe-

ront refticués.

X I L

Jddinon à l'an, XII.

Les rentes conftituées & les rentes viagères feront à

l'avenir confîdérée? d.ans tor.t le royaume comme im-

meubles {\&i\Çs y & alfujétis comme tels aux droits d'en-

regiurement fixés fur les immeubles ûCdfs.

X 1 1 L

Addition à l'an. XFL
.

Les notaires &c autres ofSciers publics qui fe trouve-
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ront en contravention aux difpofitions des articles X &
XT , feront aaujétis à payer deux fois le montant des

droits des a6tes qui n auront pas reçu la formalité de

l'enregiflrement.

X I V.

Addition à tart, XVIL

Les prépofés ne pourront exiger des parties pour les

recherches & pour les extraits qui leur feront demandés,

que dix fous par année indiquée , & cinq foMs par

extrait , y compris le papier timbré.^

Ces extraits ne pourront être délivrés que fur ordon-

nance de juge ,
lorfqu'ils ne feront pas demandés par

quelqu'une des parties contraélantes.

XV.

Addition à rarticle XX F.

La prcfcrition des droits dus fur des ades publics, an-

térieurs à la Loi du 1 9 Décembre dernier , & non in-

fmués, aura lieu ,
après cinq ans, à compter du jour de

leur date.

X V L

Addition à rarticle XXV.
'

La forme de procédure, prefcrire par l'article XXV
, de la Loi du 19 Décembre , fera fuivie pour toutes les

inftances relatives aux domaines & droits dont la régie

eft réunie â celle de renregiftremeiit.
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X V I r.

Toutes les quittances de rembourfement d'offices ,

dettes arriérées Ôc autres créances fur le tréfor public ,

exceptées de la formalité & du droit d enregiftrement
par le décret du 5 Avril 179 1, feront enregiftrées dans
le délai fixé par la Loi , mais au fimple droit de cinq
fous.

SurleTarif.

Article premier.
'Addition au rf", 3 de, la féconde feclïon de la première

Les droits d enregiftremenr fur les cautionnemens , ne
ppurront en aucun cas excéder ceux perçus fur les difpo-
fitions qu'ils ont pour objet.

I L

Addition au n^, 6 de la féconde feclion de la première

claffe.

Les déclarations prefcrites , a la féconde fe6fcion de la

première claffe , aux époux furvivans , des biens dont ils

recueillent l'ufufruit
, comprendront les biens meubles

comme les immeubles.

I I L

Addition au n^, premier de la fixVeme feclion de la pre-

mière claffe.

Les droits fur tous les baux a vie , foit qu'ils foient
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fur une ou plufieurs têtes , font fixés à 40 fols par cent

livres fur le capital au denier dix,

I V.

Addition au n^. 3 de la feptième feciion de la troifûmc

Les fignifications & déclarations d appel des jugemens

au tribunal de diftrid qui doit juger en dernier ref-

forr.

Addition à la loi du 7-7 mal 179Î.

Article premier.

La remife de deux tiers pour cent accordée par la H
du 27 mai ..lernier pour les receveurs des droits de la

régie de renregidcen-enf , fera répartie par les régif-

feiTs entre .oas i^^s receveurs , dans la proportion qu ils

jugeronc la pios convenable, à la charge à eux d'en

faire arrêter le tableau par le miniftre des contribu-

tions.

I L

La ré^ie eft aurorifée à augmenter les employés des

bureaux "de correfpondance à leur fixer des traite-

ment & remifes relatifs à ceux des employés des mêmes

arades aauellement en exercice
^

lefquels trairemens &
î^mlf^s feront pris f^r la remi^. de treize vingt-

quatrième accordée par la loi du 17 mai, pour les frais

des bureaux de correspondance.
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'Article additionnel à rarticle premier de la loi du 17
juin 1791.

Les regiftres ou minutes fur lefquels les greffiers de
tous les tribunaux porteront les adjudications , les cau-

tionnemens, les affirmations de voyage, les préfentations

& les défauts , les enregiftremens & publications des

teftamens , donations , lubftitutions , les extraits des

contrats dépofés à l'effet d'obtenir des lettres de ratifia

cation , feront afTujétis au timbre.

Les minutes des procès-verbaux d'appofition &c levée

de fcellés , d'inventaire , d'émancipation ^ de tutèle &
curatelle, feront affujéties au timbre.

A PARIS, DE UIMPRIMERIE NATIONALE.
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